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SOUTENEZ LES ACTIONS DE FACE PARIS  
EN FAVEUR DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE  

 
… A TRAVERS LA TAXE D’APPRENTISSAGE ! 

 

Comment verser la taxe d’apprentissage ?  
 
 
1. CHOISISSEZ VOTRE BENEFICIAIRE 
Les versements se réalisent par l’intermédiaire de votre organisme collecteur au plus tard le 29 
février 2020. 
 
2. PRECISEZ L’AFFECTATION DE VOTRE VERSEMENT 
Veillez à bien compléter les mentions suivantes : 
FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION - FACE (pour FACE Paris) 
361 avenue du Président Wilson, 93200 Saint-Denis 
SIRET n° 39856806300059 
 
3. TRANSMETTEZ A VOTRE COLLECTEUR VOTRE BORDEREAU DE VERSEMENT AVANT LE 29 
FEVRIER 2020 
 
4. INFORMEZ-NOUS DE VOTRE SOUTIEN 
En nous précisant le montant affecté ainsi que le nom de votre organisme collecteur par mail (le 
mieux est de scanner votre bulletin et de le transmettre à Eric BOUCARET, directeur de FACE Paris 
à son adresse : e.boucaret@fondationface.org) 
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ATTRIBUTION TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 – FACE PARIS 
  

Votre entreprise 

 
Nom de votre entreprise : ____________________________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ____________________________  Ville : ______________________________________________ 
 
Personne responsable de l’attribution :___________________________________________________________ 
 
Fonction : ___________________________________________________________________________________ 
 
Tél : ______________________________________ Mobile : __________________________________________ 
 
E-mail : ______________________________@______________________ 
 
 

Nous avons l’intention d’attribuer la somme de _________________________ € * à : 
*Le montant définitif pourra être différent de la valeur indiquée suite au calcul de la taxe. 
 

FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION (pour FACE Paris) 
361 avenue du Président Wilson, 93200 Saint-Denis 

SIRET n° 39856806300059 
 

Au titre de la Taxe d’Apprentissage 2019, au profit de ses activités de promotion de la formation technologique et 
professionnelle initiale et des métiers – pour mémoire, ces activités donnent droit à une attribution dans la limite 
de 26% du hors quota. 
 

Votre organisme collecteur 

Vous devez lui transmettre votre bordereau de versement avant le 29 février 2020. 
 
Nom de votre organisme collecteur : ______________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

 

Fait le : ___________ 

Cachet de l’entreprise et signature : 

 
 
 
 
 
Merci d’envoyer également le bulletin scanné à FACE Paris e.boucaret@fondationface.org (Eric Boucaret, directeur)   
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